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Résumé : La Fédération de Russie reconnaît un droit à la santé à tous les prisonniers et le système
carcéral dispose de ses propres établissements médicaux et hospitaliers. Pour autant, de nombreuses
sources dénoncent l’ineffectivité de ce droit, alors même que la prévalence et la mortalité liées aux
maladies infectieuses, comme le VIH ou la tuberculose, demeurent élevées en prison.
Abstract : The Russian Federation recognizes the right to health for all prisoners and the prison system
has its own medical and hospital facilities. However, many sources denounce the ineffectiveness of this
right, even though the prevalence and mortality linked to infectious diseases such as HIV or tuberculosis
remain high in prison.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.

Définitions et contexte du VIH en Russie

Selon Santé Publique France, « l’acronyme VIH signifie Virus de l’Immunodéficience Humaine. Ce
virus détruit progressivement certaines cellules immunitaires des personnes infectées. L’infection peut
rester asymptomatique pendant plusieurs années. Dans ce cas, seul un test sérologique, qui détecte
dans le sang les anticorps dirigés contre le virus, permet de diagnostiquer l’infection. La personne est
dite séropositive. Avec le temps, et l’absence de traitement, le système immunitaire est de moins en
moins efficace. Des maladies peuvent alors survenir. Certaines d’entre elles sont appelées “maladies
opportunistes” car elles profitent de la diminution de l’immunité pour se développer. Lorsqu’une
personne a une ou plusieurs maladies de ce type, elle a le sida (Syndrome d’Immunodéficience
Acquise) » 1
Selon l’ONG SPID Center, spécialisée sur la question du VIH en Russie, « l'infection par le VIH est une
maladie infectieuse à évolution lente causée par le virus de l'immunodéficience humaine. En se
répliquant, le VIH infecte les cellules du système immunitaire appelées cellules T CD4+. Un test de
statut immunitaire montre combien de ces cellules sont actuellement dans le corps. Chez une personne
en bonne santé, leur nombre varie normalement de 500 à 1200. Si une personne vivant avec le VIH ne
prend pas de traitement antirétroviral ou [que le traitement] ne fonctionne pas, le nombre de cellules
diminue, car le virus s'y réplique. Lorsque le nombre de cellules est inférieur à 200, le risque de maladies
liées au SIDA devient élevé. Si la personne les développe, elle reçoit un diagnostic de SIDA » 2.
Apparu au milieu des années 1990 en Russie 3, le VIH continue dans les années 2010 de se propager
dans la population générale russe 4. Entre 2010 et 2020, le nombre de contaminations augmentent
annuellement de 10 à 15 %, soit environ 250 nouvelles contaminations par jour en Russie 5. En 2017,
43,6% des nouveaux cas de VIH sont dus à des injections de stupéfiants, 53,5% à des relations
hétérosexuelles et 1,9% à des relations homosexuelles, bien que de nombreux spécialistes estiment
que ce dernier chiffre est sous-évalué en raison de la stigmatisation des personnes LGBTI dans la
société russe 6. Selon l’Institut central de la recherche en épidémiologie du Rospotrebnadzor (Service
fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain),
1 482 024 Russes sont atteints du VIH en 2020, soit plus d’1% de la population 7. Le SIDA fait partie
des 10 premières causes de décès en Russie 8.

2.

Le système carcéral russe

La Fédération de Russie compte de nombreux types de lieux de privation de liberté différents,
gérés par différentes administrations :
•

Le ministère des Affaires Intérieures de la Fédération de Russie contrôle notamment les
cellules des postes de police et des centres de détentions temporaires pour les étrangers en
situation irrégulière et l’exécution des peines administratives 9.

•

Le ministère de la Défense dispose de bataillons disciplinaires pour le personnel militaire 10.

1

France, Santé Publique France, 25/01/2021, url ;

2

Spid Center, 31/08/2020, url ;

3

Human Rights Watch, 04/2004, p. 11, url ;

4

United Nation Office on Drugs and Crime, 25/08/2010, url ; Borgen Project, 23/02/2021, url ; Avert, 01/10/2019, url ; Programme
commun des Nations unies sur le VIH/sida, 12/08/2018, p. 28, url
5

Borgen Project, 23/02/2021, url ; Avert, 01/10/2019, url ; Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida, 12/08/2018, p.
29, url
6

Ulla PAPE, Oxford University Press, 08/2019, p. 7-8, url ;

7

Fédération de Russie, Rospotrebnadzor, Institut central de recherche en épidémiologie, 2020, p. 13-14, url ; Programme
commun des Nations unies sur le VIH/sida, 12/08/2018, p. 28, url ; Avert, 01/10/2019, url ;
8

Avert, 01/10/2019, url ;

9

Alexey BOBRIK, Kirill DANISHEVSKI et Ksenia EROSHINA, 05/2005, p. 7, url ;

10

Alexey BOBRIK, Kirill DANISHEVSKI et Ksenia EROSHINA, 05/2005, p. 7, url ;
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•

Le ministère de la Santé contrôle des hôpitaux psychiatriques spéciaux pour les condamnés
souffrant de maladies mentales graves 11.

•

Le ministère de l’Education contrôle des écoles spéciales secondaires et professionnelles 12.

•

Le Service Fédéral d’Exécution des Peines (en russe, FSIN), sous l’autorité du ministère de
la Justice, dispose de 962 lieux de privations de liberté à caractère pénal en 2018 répartis
dans toute la Russie 13 :
o

Les maisons d’arrêts ou centre de détention provisoire (en russe, Следственный
изолятор, Sledstvennyï izoliator, SIZO), 218 en 2018, notamment pour les détenus en
détention provisoire ou en attente de transfert 14.

o

Les établissements pénitentiaires semi-ouverts (en russe, колония-поселение,
koloniia-poselenie, KS) dans lesquels les prisonniers bénéficient d’une certaine liberté
la journée au sein de la colonie et parfois à l’extérieur. Sans uniforme, ils peuvent
parfois vivre dans la colonie avec leur famille 15.

o

Les colonies pénitentiaires à régime général (en russe, Исправительная колония
(ИК) общего режима, Ispravitelnaia kolonia (IK) obchtchego rejima) dans lesquelles le
contrôle des détenus, qui vivent dans des dortoirs pouvant accueillir jusqu’à 150
personnes, est plus strict que dans les établissements semi-ouverts : les détenus ne
sont pas autorisés à se déplacer sans supervision 16.

o

Les colonies pénitentiaires à régime sévère ou à régime spécial (en russe,
Исправительная колония (ИК) строгого режима или особого режима, Ispravitelnaia
kolonia (IK) strogogo rejima ili osobogo rejima) pour des crimes plus graves, dans
lesquelles le contrôle des détenus, qui vivent dans des cellules de 20 à 50 personnes,
est beaucoup plus strict 17. Il existe plusieurs colonies à régime spécial pour les
condamnés à perpétuité ou à mort, dont la peine a été commuée en condamnation à la
perpétuité 18.

o

Les prisons (en russe, Тюрьма, Tiourma), lieux de privation de liberté pour les crimes
les plus graves ou en cas de multiples violations des règlements des différentes
colonies, dans lesquelles les détenus sont confinés de 5 à 30 dans des cellules en
dehors des heures de visites, du travail et d’exercices physiques 19. Il en existe 8 en
2018 20.

11

Alexey BOBRIK, Kirill DANISHEVSKI et Ksenia EROSHINA, 05/2005, p. 7, url ;

12

Alexey BOBRIK, Kirill DANISHEVSKI et Ksenia EROSHINA, 05/2005, p. 7, url ;

13

Jan STRZELECKI, Center for Eastern Studies, 06/02/2019, url ; Riddle, 14/10/2020, url ; Fédération de Russie, Gouvernement,
06/04/2018, p. 4, url ;
14

Alexey BOBRIK, Kirill DANISHEVSKI et Ksenia EROSHINA, 05/2005, p. 5-6, url ; Jan STRZELECKI, Center for Eastern
Studies, 06/02/2019, url ; Fédération de Russie, ministère de la Justice, 14/03/2014, url ;
15

Alexey BOBRIK, Kirill DANISHEVSKI et Ksenia EROSHINA, 05/2005, p. 5-6, url ; Jan STRZELECKI, Center for Eastern
Studies, 06/02/2019, url ; Fédération de Russie, ministère de la Justice, 14/03/2014, url ; ; Fédération de Russie, Code de
procédure pénal, article 128, 08/01/1997, url ;
16

Alexey BOBRIK, Kirill DANISHEVSKI et Ksenia EROSHINA, 05/2005, p. 5-6, url ; Jan STRZELECKI, Center for Eastern
Studies, 06/02/2019, url ; Fédération de Russie, ministère de la Justice, 14/03/2014, url ; ; Fédération de Russie, Code de
procédure pénal, article 120, 08/01/1997, url ;
17

Alexey BOBRIK, Kirill DANISHEVSKI et Ksenia EROSHINA, 05/2005, p. 5-6, url ; Jan STRZELECKI, Center for Eastern
Studies, 06/02/2019, url ; Fédération de Russie, ministère de la Justice, 14/03/2014, url ; ; Fédération de Russie, Code de
procédure pénal, article 122 et 124, 08/01/1997, url ;
18

Fédération de Russie, ministère de la Justice, 14/03/2014, url ; Fédération de Russie, Code de procédure pénal, article 126,
08/01/1997, url ;
19

Alexey BOBRIK, Kirill DANISHEVSKI et Ksenia EROSHINA, 05/2005, p. 5-6, url ; Fédération de Russie, ministère de la Justice,
14/03/2014, url ; ; Fédération de Russie, Code de procédure pénal, article 130, 08/01/1997, url ;
20

Fédération de Russie, Gouvernement, 06/04/2018, p. 4, url ;
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o

Les colonies-éducatives ou colonies de rééducation pour les mineurs (en russe,
Воспитательная колония, Vospitatelnaia kolonia, VK) 21. Il en existe 23 en 2018 22.

Selon la base de données World Prison Brief, la Russie compte 475 009 personnes emprisonnées en
juin 2021, soit 329 détenus pour 100 000 habitants, dont seulement 8,2% de femmes. Le nombre de
détenus est en constante diminution depuis 2000 23. Plusieurs rapports décrivent le FSIN comme « un
Etat dans l’Etat » qui dispose de ses propres systèmes de production, exploitant le travail des détenus,
de son propre système éducatif et de son propre système de santé indépendant des hôpitaux
civils 24.
Ainsi, le système pénitentiaire russe dispose en 2018 de 116 établissements de traitement et de
prévention (en russe, лечебно-профилактическoе учреждениe, letchebno-profilaktitcheskoe
outchrejdenie, LPU), 49 établissements pénitentiaires médicaux (en russe, лечебное
исправительное учреждение, letchebnoe ispravitelnoe outchrejdenie, LIU) spécialisés pour les
détenus atteints de tuberculose active et 9 LIU spécialisés pour les détenus atteints d’alcoolisme
ou de dépendance à des stupéfiants 25. Par ailleurs, les lieux de privation de liberté comptent des unités
médicales et certaines colonies disposent de leur propre secteur hospitalier 26.
Durant la présidence de Dmitri MEDVEDEV (2008-2012), le personnel médical des services
pénitentiaires est placé sous l’autorité directe de la Direction de l’organisation de l’offre médicale
et sanitaire de l’administration centrale du FSIN, afin de mettre fin aux connivences entre les
gardiens, les directeurs de prisons et le personnel médical, qui couvre les mauvais traitements infligés
aux prisonniers 27. Néanmoins, selon le média américain Radio Free Europe/ Radio Liberty, la mise en
œuvre de cette réforme demeure incomplète et ne permet pas d’éliminer la collusion du personnel
médical et pénitentiaire 28. Placée sous l’autorité du sous-directeur du FSIN en charge des questions
sanitaires et de la logistique, la direction de l’organisation de l’offre médicale et sanitaire comprend 5
services 29 :
•

Bureau de l’accès aux soins médicaux, du contrôle de la qualité des activités médicales et de
l’organisation de l’assistance médicale pour les suspects, les accusés et les condamnés 30,

•

Bureau de l’organisation de l’accès aux soins médicaux des employés du système pénal 31,

•

Bureau des travaux de contrôle-analytique et des méthodes d’organisation 32,

•

Bureau de l’organisation de l’approvisionnement médical 33,

•

Un médecin en chef des services sanitaires du FSIN 34.

21

Alexey BOBRIK, Kirill DANISHEVSKI et Ksenia EROSHINA, 05/2005, p. 5-6, url ; Fédération de Russie, ministère de la Justice,
14/03/2014, url ;
22

Fédération de Russie, Gouvernement, 06/04/2018, p. 4, url ;

23

World Prison Brief, s. d., url ; Radio Svoboda, 09/02/2019, url ; Jan STRZELECKI, Center for Eastern Studies, 06/02/2019, url

24

Riddle, 14/10/2020, url ; Jan STRZELECKI, Center for Eastern Studies, 06/02/2019, url ; Fédération de Russie, Gouvernement,
06/04/2018, p. 4, url ;
25

Fédération de Russie, Gouvernement, 06/04/2018, p. 7, url ; Fédération de Russie, ministère de la Justice, 14/03/2014, url ;

26

Fédération de Russie, ministère de la Justice, 14/03/2014, url ; Predprinimatelstvo I Pravo, 28/04/2017, url ; Fédération de
Russie, ministère de la Justice, 28/12/2017, url ;
27

Radio Free Europe/ Radio Liberty, 25/08/2019, url ;

28

Radio Free Europe/ Radio Liberty, 25/08/2019, url ;

29

Fédération de Russie, ministère de la Justice, Service Fédéral d’Application des Peines, 20/03/2015, url ;

30

Fédération de Russie, ministère de la Justice, Service Fédéral d’Application des Peines, 20/03/2015, url ;

31

Fédération de Russie, ministère de la Justice, Service Fédéral d’Application des Peines, 20/03/2015, url ;

32

Fédération de Russie, ministère de la Justice, Service Fédéral d’Application des Peines, 20/03/2015, url ;

33

Fédération de Russie, ministère de la Justice, Service Fédéral d’Application des Peines, 20/03/2015, url ;

34

Fédération de Russie, ministère de la Justice, Service Fédéral d’Application des Peines, 20/03/2015, url ;
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3.

La règlementation russe en matière d’accès aux soins des prisonniers

L’article 7 de la Constitution de la Fédération de Russie reconnaît un droit à la santé des personnes 35.
L’article 26 de la loi fédérale du 21 novembre 2011 sur la protection élémentaire de la santé en
Fédération de Russie reconnaît un droit pour les personnes détenues ou emprisonnées de
bénéficier d’une assistance médicale dans les établissements du système pénal si les
équipements suffisent, et, le cas échant, dans des hôpitaux civils. Cette article garantit également
le suivi médical de la santé des femmes enceintes détenues ou emprisonnées 36. Les articles 74 et 101
du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie prévoient par ailleurs l’isolement des
personnes atteintes de toxicomanie, d’alcoolisme et de tuberculose active dans des unités ou des
établissements médicaux pénitentiaires spécialisés 37.
Plusieurs actes règlementaires du ministère de la Santé et du ministère de la Justice définissent les
procédures et les conditions dans lesquelles s’exercent ces droits 38. Cette règlementation assure
l’accès des femmes détenues et emprisonnées avec des enfants en bas âge (moins de 3 ans) à des
lieux de privation de liberté disposant de crèches et assure l’accès aux soins médicaux de ces enfants 39.
Par ailleurs, une visite médicale est obligatoire avant le placement en détention provisoire,
l’emprisonnement d’un individu ou son placement en cellule disciplinaire. Lors de ces visites médicales,
les détenus et prisonniers sont obligatoirement soumis à des analyses de dépistage de maladies
infectieuses, notamment du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), d’autres maladies
sexuellement transmissibles et de la tuberculose 40. En cas de maladie contagieuse, ils peuvent être
isolés sur décision médicale dans l’unité médicale du lieu de détention ou d’emprisonnement 41. La
réglementation russe prévoit également l’organisation régulière, annuelle ou biannuelle selon les cas,
de dépistages des maladies infectieuses des personnes détenues et emprisonnées et d’analyses de
suivi de l’état de santé des personnes malades 42.
Selon le portail d’informations juridiques Predprinimatelstvo I Pravo, la législation et la réglementation
russes sont conformes aux standards et aux engagements internationaux adoptés par la
Fédération de Russie en matière de droits d’accès à la santé des détenus. L’article souligne
néanmoins des difficultés d’accessibilité et d’effectivité de ces droits 43.
L’article 81 du Code pénal de la Fédération de Russie prévoit également la libération des
personnes atteintes de maladies graves, incompatibles avec leur maintien en détention par la
justice et listées dans la décision du gouvernement de la Fédération de Russie n°598 du 19 mai 2017
« sur les modifications apportées à la liste des maladies empêchant l'exécution d'une peine » 44 (cf.
Annexe 1 : Liste des maladies qui entravent l'exécution d’une peine). Néanmoins, plusieurs sources
mentionnent des difficultés d’application de cette loi : moins de la moitié des patients en phase terminale
sont effectivement libérés ou libérés trop tardivement, notamment en raison de manquements des
centres pénitentiaires qui ne transmettent pas les dossiers médicaux des détenus au tribunal 45.

35

Fédération de Russie, Constitution, Article 7, 12/12/1993, url ;

36

Fédération de Russie, Article 26, 21/11/2011, url ; Zona Prava, s. d., url ; Fédération de Russie, ministère de la Justice,
28/12/2017, url ;
37

Fédération de Russie, Code de procédure pénal, Article 74, 08/01/1997, url ; Fédération de Russie, Code de procédure pénal,
Article 101, 08/01/1997, url ;
38

Zona Prava, s. d., url ; Predprinimatelstvo I Pravo, 28/04/2017, url ; Fédération de Russie, ministère de la Justice, 28/12/2017,
url ;
39

Fédération de Russie, ministère de la Justice, 28/12/2017, url ;

40

Fédération de Russie, ministère de la Justice, 28/12/2017, url ;

41

Fédération de Russie, ministère de la Justice, 28/12/2017, url ;

42

Fédération de Russie, ministère de la Justice, 28/12/2017, url ;

43

Predprinimatelstvo I Pravo, 28/04/2017, url ;

44

Fédération de Russie, Code pénal, Article 81,13/06/1996, url ; Radio Svoboda, 09/02/2019, url ; Fédération de Russie,
Gouvernement, 19/05/2017, url ;
45

Radio Svoboda, 09/02/2019, url ; Spid Center, 29/10/2019, url ;
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4.

La situation sanitaire des lieux de privation de liberté

En avril 2021, selon le Service Fédéral d’Application des Peines, 51 627 personnes emprisonnées
ou détenues sont atteintes par le VIH, 9 209 personnes par la tuberculose active (soit un taux
d’incidence de 78,8/100 000), la majorité des prisonniers par une forme latente de tuberculose et
17 510 personnes sont handicapées 46. De nombreux prisonniers souffrent également de syphilis,
d’hépatite, de troubles mentaux, d’alcoolisme et de toxicomanie 47. La propagation des maladies
infectieuses dans le milieu carcéral russe est notamment facilitée par la surpopulation, la consommation
de drogues injectables en prison, le manque d’hygiène et la vétusté des lieux de détention 48.
Les services du FSIN soutiennent néanmoins que la situation sanitaire dans les lieux de privation de
liberté s’améliore d’année en année, avec une chute constante depuis la deuxième moitié des années
2010 du nombre de prisonniers atteints de maladies infectieuses 49. Par ailleurs, le taux de mortalité en
prison ou en détention diminue également 50. Au premier semestre 2020, 1 061 détenus sont morts : soit
une diminution de 7,2% de la mortalité globale et de 7,6% de la mortalité par maladie 51. Néanmoins, en
2019, les maladies infectieuses demeurent une des principales causes de décès en détention, un
tiers des décès étant dus au VIH qui touche un homme sur 10 et une femme sur 5 de la population
carcérale 52.

Personnes atteintes de tuberculose active dans le
système carcéral russe
(Absence de données pour les années 2019 et 2020)
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(Infographie : DIDR/OFPRA ; Source : Fédération de Russie, Service Fédéral d’Application des Peines,
22/01/2019, url ; Fédération de Russie, Service Fédéral d’Application des Peines, 26/04/2021, url)

46

Fédération de Russie, Service Fédéral d’Application des Peines, 26/04/2021, url ; Riddle, 14/10/2020, url ;

47

Viktoria Igorievna DIATCHENKO, 14/12/2014, url ; Riddle, 14/10/2020, url ;

48

Jan STRZELECKI, Center for Eastern Studies, 06/02/2019, p. 3-4, url ; Anya SARANG, Lucy PLATT, Inna VYSHEMIRSKAYA
et al., International Journal of Prisoner Health, 14/03/2016, url ; The Moscow Times, 04/12/2018, url ; Ulla PAPE, Oxford University
Press, 08/2019, p. 4, url ; Human Rights Watch, 04/2004, p. 13, url ;
49

Fédération de Russie, Service Fédéral d’Application des Peines, 22/01/2019, url

50

Spid Center, 20/08/2020, url ;

51

Jan STRZELECKI, Center for Eastern Studies, 06/02/2019, p. 3-4, url ; Spid Center, 29/10/2019, url ;

52

Jan STRZELECKI, Center for Eastern Studies, 06/02/2019, p. 4, url ; Spid Center, 29/10/2019, url ;
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Personnes atteintes de VIH dans le système carcéral
russe
(Absence de données pour l'année 2019)
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Aucun cas de coronavirus n’est détecté dans les établissement du FSIN avant avril 2020, lorsque le
Rospotrebnadzor contraint le FSIN à fournir des tests à ses employés et aux personnes détenues 53. Au
1er décembre 2020, 10 662 cas et 15 morts sont signalés parmi les salariés du FSIN et seulement 2 383
cas et 1 décès parmi les détenus 54. Bien que le FSIN nie l’existence d’une épidémie dans les
établissements pénitentiaires, plusieurs sources rapportent des foyers épidémiques dans certaines
prisons et plusieurs plaintes de détenus qui dénoncent l’absence de respect des gestes barrières par le
personnel du FSIN et le maintien, voire l’augmentation des quotas de production des usines du FSIN
durant la pandémie 55. Au 24 juin 2021, selon le FSIN, 44.57% des détenus sont vaccinés contre le
coronavirus 56.

5.

L’accès effectif aux soins médicaux

De nombreuses sources dénoncent l’ineffectivité de l’accès aux soins des personnes détenues
ou emprisonnées 57. Un rapport du parquet publié en 2019 sur l’accès aux soins dans les
établissements de santé du système pénitentiaire de 47 régions russes liste 1 500 violations de la
législation et des droits des prisonniers 58. Les principales causes de l’ineffectivité de l’accès aux soins
sont :
•

Le refus des autorités pénitentiaires d’accorder aux prisonniers l’accès à des médecins
ou à des traitements 59. L’accès aux soins est notamment utilisé à des fins de chantage ou de
pression pour éviter que les patients ne portent plainte contre le personnel pénitentiaire 60. Le
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Meduza, 22/04/2020, url ; Spid Center, 25/06/2020, url ;
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Regnum, 24/06/2021, url ; Russia Today, 24/04/2021, url ;
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59

Etats Unis d’Amérique, Département d’Etat, 30/03/2021, url ; Radio Svoboda, 19/08/2019, url ;

60

Radio Svoboda, 19/08/2019, url ; Radio Svoboda, 09/02/2019, url ;

DIDR – OFPRA

8

12/07/2021

Fédération de Russie : L’accès à la santé dans les prisons russes

parquet russe regrette également la rareté du recours aux hôpitaux civils par l’administration
pénitentiaire 61.
•

La vétusté ou le manque de services de santé du système carcéral russe dans certaines
régions : ainsi, à Touva, selon le Parquet russe, l’absence de zone d’isolement conduit à traiter
les patients atteints de tuberculose ouverte avec les autres patients 62. Par ailleurs, plusieurs
hôpitaux fonctionnent sans accréditation du ministère de Santé pour certaines spécialités : des
erreurs médicales y ont été constatées par le parquet russe et par des ONG de défense des
droits humains 63.

•

Les pénuries de médicaments et de matériel, conduisant parfois à des interruptions de
traitements, s’expliquent notamment par un manque important de financement des services
pénitentiaires de santé 64. Certains patients dénoncent devoir acheter eux-mêmes leurs
médicaments et leurs seringues 65. Par exemple, un patient atteint de diabète sucré dénonce
n’avoir accès qu’à une seule seringue et aiguille par jour pour 5 injections 66.

•

Le manque de médecins, en particulier de spécialistes en gynécologie (alors que 1 269
femmes enceintes sont emprisonnées en 2018), en infectiologie (à Sverdlovsk, il n’y a que 4
infectiologues pour 3 500 détenus séropositifs), en endocrinologie, en neurologie ou encore en
oncologie 67. La majorité des médecins travaillent sur plusieurs colonies pénitentiaires limitant
les possibilités de consultation ou le temps dévolu à chaque patient 68. Le rapport du parquet
russe dénonce aussi l’emploi par le FSIN de médecins sans certificat les autorisant à exercer
ou avec des certificats périmés 69.

•

Le refus de traitement de certains patients dû notamment à un manque d’information 70.

De nombreux exemples de détenus malades maltraités ou non-traités sont décrits dans la presse ou
par des ONG :
•

Sergueï MAGNITSKY, juriste russe incarcéré en novembre 2008, se voit diagnostiquer en
novembre 2008 des problèmes rénaux et pancréatiques durant son incarcération et bénéficie
dans un premier temps des traitements nécessaires et de la planification d’une opération
chirurgicale. Néanmoins, après un transfert dans une autre prison, Sergueï MAGNITSKY se
voit refuser son traitement, malgré de nombreuses réclamations. Il décède le 16 novembre
2009 71.

•

Olga, toxicomane habitant Ekaterinbourg, est condamnée à 4,5 ans de prison pour possession
de drogues avec récidive fin 2016. Infectée par le VIH et atteinte d’une tuberculose active, elle
est envoyée au LIU-32 de Minoussinsk, prison-hôpital pour les femmes atteintes de
tuberculose. Son mari, qui doit faire 2 500 kilomètres pour lui rendre visite, qualifie ce centre
carcéral hospitalier de « léproserie » : le personnel carcéral limitant au maximum ses contacts
avec les patientes contaminées, les détenues sont contraintes d’effectuer elles-mêmes le
ménage et les réparations. Il dénonce également l’absence de spécialiste en maladies
infectieuses et l’impossibilité pour les détenues d’être également traitées pour le VIH. Alors
qu’Olga a été classée au stade 4V, avant-dernier stade de développement du SIDA selon la
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classification russe (Cf. Annexe 2 : Système de classification des stades d’évolution du VIH
défini par le ministère de la Santé de la Fédération de Russie), son époux est toujours obligé
de lui envoyer lui-même des médicaments par colis 72.
•

Rouslan VAKHAPOV, ancien prisonnier à Iaroslav et défenseur des droits humains, dénonce
l’incompétence du médecin de la prison et d’importantes difficultés d’accès à l’unité médicale
dues à des questions de procédures : « si quelqu'un devait aller à l'unité médicale, il devait
d'abord s'inscrire par l'intermédiaire de son chef de détachement. Vous pouviez le faire par
vous-même, mais vous deviez ensuite demander à un employé de l'administration de vous faire
sortir de la cellule. Si vous parveniez à vous inscrire, vous deviez attendre votre rendez-vous.
Il y avait environ 800 personnes en même temps dans la colonie. Les heures de rendez-vous
chez le médecin allaient de 10h à 12h. Disons que vingt personnes se sont inscrites. Alors, le
médecin aura six minutes par patient. » 73.

•

Un prisonnier toxicomane et infecté par le VIH témoigne être tombé malade alors qu’il purgeait
une peine de trois ans d’emprisonnement. Il dénonce avoir dû payer un pot-de-vin pour
bénéficier d’examens médicaux et d’un dépistage de la tuberculose. Après un diagnostic de
tuberculose active, il est envoyé dans une prison spécialisée dans le traitement des détenus
tuberculeux. Il explique avoir été placé dans une cellule de 36 personnes avec seulement 12
lits. Selon son témoignage, de nombreux patients refusent de prendre leur traitement afin de
pouvoir être transférés à l’infirmerie après aggravation de la maladie et bénéficier d’un lit.
Beaucoup de détenus transférés à l’infirmerie n’ont selon lui pas survécu 74.

•

L’opposant russe Alexeï NAVALNY est emprisonné en janvier 2021. En mars 2021, il entame
une grève de la faim pour dénoncer notamment les mauvais traitements subis et son
impossibilité de bénéficier de soins médicaux. Alors qu’il souffre d’un nerf coincé dans le dos,
l’administration pénitentiaire lui refuse l’accès à un médecin et à une médication : il soutient
n’avoir bénéficié qu’à une seule reprise de quelques comprimés d’ibuprofène 75.

La Fédération de Russie est condamnée à plusieurs reprises par la Cour Européenne des Droits de
l’Homme (CEDH) pour avoir failli au traitement de personnes détenues en violation de l’article 3
(interdiction de la torture) et de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’Homme 76.

6.

Les actions entreprises par la Russie pour traiter le VIH dans les prisons

6.1.

Les programmes d’éradication du VIH en Russie

Depuis 2016, la Russie est engagée dans la stratégie 90-90-90 de l’ONUSIDA : 90% des personnes
infectées dépistées, 90% des personnes dépistées sous traitement antirétroviral, 90% des personnes
sous traitement antirétroviral avec une charge virale indétectable 77. En 2017, la Russie se dote d’un
registre des personnes atteintes par le VIH, incluant les personnes emprisonnées ou détenues, afin
d’estimer par régions les besoins en traitements antirétroviraux 78. Pour autant, la Fédération de Russie
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n’est pas encore parvenue à atteindre ces objectifs et plusieurs sources dénoncent l’échec des
politiques de lutte contre le VIH 79.
L’échec des politiques de lutte contre le VIH est particulièrement visible pour les personnes
vulnérables, notamment les toxicomanes, qui refusent de se faire dépister ou de prendre un
traitement en raison de leur stigmatisation sociale et d’une législation particulièrement répressive contre
la possession de drogue 80. Par ailleurs, même si la Fédération de Russie reconnaît un droit à toute
personne atteinte du VIH à des traitements antirétroviraux, le manque d’informations et le
manque d’investissements dans l’achat de traitements laissent une part importante de malades
sans traitement. Or, la prise d’un traitement antirétroviral prolonge la vie des patients, limite les
atteintes du système immunitaire et limite les risques de nouvelles transmissions en réduisant la charge
virale 81.

6.2.

Politique de dépistage des prisonniers

Depuis la deuxième moitié des années 1990, chaque nouvelle personne détenue est examinée
par un médecin et testée à son arrivée en détention ou en prison pour le VIH 82. Selon plusieurs
études, une grande part des personnes séropositives en Russie a appris sa séropositivité grâce à cette
politique de dépistage systématique dans le système carcéral russe 83.
Néanmoins, plusieurs ONG regrettent l’absence de prise en compte de la période d’incubation du virus,
parfois indétectable jusqu’à 3 mois après l’infection, ainsi que l’absence d’informations aux patients
emprisonnés et testés positifs 84.

6.3.

Accès au traitement antirétroviraux

Selon le Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, seuls 50% des patients emprisonnés
atteints par le VIH se voient prescrire un traitement antirétroviral 85. Les prisonniers russes ne
bénéficient d’un traitement antirétroviral que lorsque le nombre de lymphocytes T CD4 est inférieur à
350 cellules par mm3, alors que l’Organisation Mondiale de Santé préconise la prescription d’un
traitement dès le dépistage pour éviter les risques de transmission et d’aggravation 86. Par ailleurs,
plusieurs sources dénoncent l’irrégularité des tests, légalement prévus tous les 6 mois, après
l’entrée en prison pour évaluer la quantité de cellules T CD4 et suivre l’évolution de la maladie,
ce qui peut retarder la prise d’un traitement 87 : certains établissements pénitentiaires attendent
l’apparition de symptômes physiques pour évaluer l’état du système immunitaire des prisonniers atteints
du VIH, faisant craindre l’apparition d’un SIDA déclaré au moment de la prise en charge 88. Par ailleurs,
l’absence de test des patients sous traitement ne permet pas de savoir si la médication prescrite est
efficace 89.
Alors que la gestion des effets secondaires des antirétroviraux (fatigue, diarrhée…) est problématique
en prison, notamment dans l’exécution des tâches quotidiennes obligatoires ou dans l’accès à des
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équipements d’hygiène, des traitements de substitution ne sont pas accessibles pour permettre
une prise en charge individualisée du VIH, ce qui conduit plusieurs patients à refuser leur traitement 90.
Plusieurs exemples de décès ou de dégradation de l’état de santé de patients emprisonnés
atteints par le VIH sont dénoncés par la presse ou par des ONG :
•

En 2017, Denis, atteint du VIH et traité de façon irrégulière, est condamné à 2 ans de colonie
en régime sévère pour vol avec récidive. Un traitement antirétroviral lui est prescrit en prison
en raison d’un nombre trop faible de cellules T CD4 dans son sang mais il refuse de le prendre,
se sentant bien et craignant les effets secondaires. En mai 2018, une tuberculose active lui est
diagnostiquée. Il est transféré dans un hôpital pénitentiaire spécialisé. Après une dégradation
de son état de santé, il demande à être libéré sur parole mais sa demande est rejetée par la
justice russe. Paralysé, il est finalement libéré en janvier 2019 avec une tuberculose active, un
système immunitaire presque anéanti et des lésions cérébrales définitives 91. Selon une juriste
du Centre interrégional des Droits Humains, en décembre 2018, 6 personnes atteintes du VIH
sont mortes dans le centre hospitalier du FSIN dans lequel Denis avait été transféré, en raison
du manque de médecins 92.

•

Selon un article publié en février 2019 par le média américain Radio Svoboda, 5 personnes
sont mortes pour défaut de traitement dans la colonie IK-52 de Kamychlov. S’ils bénéficiaient
d’un régime alimentaire spécial, la colonie ne disposait pas des réactifs pour suivre l’évolution
de la maladie. Malgré la dégradation de leur état de santé et de leurs plaintes, les patients n’ont
pas pu obtenir de place dans un hôpital du FSIN 93.

Pour SPID center, alors que sans traitement l’espérance de vie d’un patient atteint du VIH est de
10 ans, une condamnation à 10 ans d’emprisonnement, possible notamment pour trafic de
drogue, « équivaut à la peine de mort » 94.
Plusieurs sources dénoncent également l’absence de suivi des patients à leur libération qui entrainent
des interruptions de traitement, dues soit à la trop faible quantité de médicaments donnés à la sortie,
soit à l’absence de transmission de certains documents aux patients, soit à l’incapacité ou la pauvreté
des familles qui doivent les prendre en charge 95.

6.4.

Pénuries de médicaments

Des plaintes régulières auprès d’ONG de patients emprisonnés et atteints du VIH dénoncent des
interruptions de traitement, des traitements incomplets ou des modifications momentanées de
médication en raison de pénurie de médicaments dans certaines colonies, renforçant les risques de
développement de VIH résistant aux antirétroviraux 96 :
•

•

En mars 2019, le FSIN est exclu des achats groupés et centralisés du ministère de la Santé de
la Fédération de Russie pour les médicaments antirétroviraux. Le FSIN passe des contrats
exclusifs avec l’entreprise Natsimbio pour la fourniture des prisons russes en médicaments
antirétroviraux. Néanmoins, la négociation des contrats entraîne d’importants retards sur
certains médicaments en 2019 et en 2020 97.
En décembre 2020, le site Pereboi, spécialisé sur le suivi de la disponibilité des traitements
contre l’hépatite C, le VIH et la tuberculose en Russie, dénonce avoir reçu depuis le début de
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•

6.5.

l’année 180 plaintes de prisonniers dans 38 régions pour des indisponibilités de certains
médicaments antirétroviraux 98.
En décembre 2020, le Premier ministre russe Mikhaïl MICHOUSTINE décide par décret de
centraliser à nouveau les achats de médicaments contre le VIH, l’hépatite B et C pour les
patients du FSIN à compter du 1er janvier 2021 99. Si ce nouveau décret vise à améliorer
l’approvisionnement en médicaments des établissements du FSIN, le site Pereboi craint qu’une
nouvelle modification de la législation entraîne de nouveaux retards durant le période de
réadaptation 100.

Discrimination des détenus atteints par le VIH

En 1995, la loi russe prévoit l’isolement des prisonniers atteints du VIH dans des cellules
spécifiques, en contradiction avec les standards internationaux 101. Alors que ces dispositions
sont abolies en 2001, plusieurs sources mentionnent toujours dans les années 2000 et au début des
années 2010 des colonies où les prisonniers atteints du VIH sont maintenus à l’isolement 102. Par
ailleurs, selon Human Rights Watch, l’abolition de l’obligation d’isolement inquiète les détenus atteints
du VIH qui craignent la réaction de leurs codétenus en cas de transmission accidentelle 103.
Malgré la politique conservatrice des autorités russes depuis 2012 et la stigmatisation persistante de la
maladie dans la société russe 104, les mentalités à l’égard du VIH changent progressivement en Russie,
notamment grâce à l’intervention de personnalités publiques atteintes du VIH : les médecins observent
une augmentation du nombre de personnes se faisant dépister et de personnes sous traitement
antirétroviral 105. En 2019, selon un témoignage recueilli par Radio Svoboda, la stigmatisation des
personnes atteintes du VIH dans les prisons diminue : les prisonniers, qui disposent d’une meilleure
connaissance de la maladie, se montrent plus tolérants envers les détenus séropositifs, alors que le
personnel pénitentiaire ne fait pas de différence de traitement : « en général, ils traitent tout le monde
comme des chiens » 106.
Néanmoins, en 2021, le département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique continue de dénoncer des
pratiques discriminatoires à l’encontre des prisonniers atteints par le VIH, en particulier sur des
questions d’accès aux traitements ou de droits de visite de leurs proches ou de leurs enfants 107.

7.

Les possibilités de recours

Le site Refugee de l’ONG de défense des droits des migrants russes « Comité d'assistance civique »
invite les prisonniers s’étant vus refuser l’accès aux soins :
•

à saisir par courrier directement les services de santé du FSIN dans la région où ils sont
incarcérés et d’exiger l’exécution d’un contrôle dans l’établissement pénitentiaire 108.
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•

à saisir par courrier le parquet russe pour dénoncer l’absence d’accès aux soins 109. Néanmoins,
des défenseurs des droits humains dénoncent des connivences entre le parquet et les
directions des établissements pénitentiaires 110,

•

à saisir par courrier ou par le portail des services publics le bureau local du Service Fédéral
pour la Surveillance de la Santé (Roszdravnadzor) pour dénoncer le refus des services de santé
du FSIN dans la région d’effectuer un contrôle malgré une saisine 111,

•

à saisir, en cas d’échec des procédures précédentes, le tribunal administratif avec un
représentant légal ou l’aide d’une ONG de défense des droits humains ou des droits des
prisonniers 112. Néanmoins, le média américain Radio Svoboda dénonce des pratiques de
l’administration pénitentiaire visant à transférer dans une nouvelle colonie les patients ayant
saisi le tribunal administratif, afin de rendre ineffectif leurs recours 113,

•

à saisir enfin la Cour Européenne des Droits de l’Homme sur la base d’une demande de
mesures urgentes avant l’épuisement des recours juridictionnels internes en cas d’urgence
médicale 114.

109

Refugee, 09/04/2020, url ;

110

Radio Svoboda, 19/08/2019, url ;

111

Refugee, 09/04/2020, url ;

112

Refugee, 09/04/2020, url ; Spid Center, 08/11/2018, url ;

113

Radio Svoboda, 09/02/2019, url ;

114

Refugee, 09/04/2020, url ;
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Annexe 1 : Liste des maladies qui entravent l'exécution de la peine115
Maladies infectieuses :
•

Derniers stades d’une tuberculose respiratoire active

•

Tuberculose destructive progressive de la colonne vertébrale, des gros os et des articulations

•

Tuberculose rénale ayant entrainé une insuffisance rénale chronique en phase terminale

•

Tuberculose des organes abdominaux avec altération totale du péritoine viscéral et pariétal,
avec des atteintes intestinales et des symptômes de cachexie

•

Tuberculose des méninges et du système nerveux central

•

Neurosyphilis

•

Maladie, causée par le virus de l’immunodéficience humaine, au stade des maladies
secondaires 4V dans une phase progressive et terminale de la maladie

Tumeurs :
•

Tumeurs malignes, à un stade avancé, comprimant ou se mêlant aux organes internes,
intraitables ou métastasées.

•

Formation de masses dans le cerveau ou la moelle épinière

•

Lymphangioléiomyomatose pulmonaire avec une insuffisance respiratoire du 3e degrés

Maladies du sang :
•

Anémie aplasique

•

Agranulocytose

Maladies du système endocrinien :
•

Différentes de formes sévères de diabète sucré, présentant une ou plusieurs complications

•

Insuffisance surrénale chronique sévère

•

Diabète insipide sévère

•

Hyperparathyroïdie sévère avec une insuffisance rénale

•

Forme sévère du syndrome de Cushing

•

Insuffisance hypophysaire (maladie de Simmonds) au stade de la cachexie

•

Hyperfonction hypophysaire avec une déficience visuelle irréversible, des atteintes
psychologiques et neurologiques prononcées.

•

Forme sévère de thyrotoxicose

•

Mucoviscidose avec des manifestations pulmonaires et une insuffisance respiratoire de stade
III

Troubles mentaux : Maladies psychiatriques chroniques et prolongées avec des manifestations
douloureuses sévères, persistantes ou régulières, ne permettant pas au malade d’avoir conscience de
la réalité des faits ou de la dangerosité sociale de ses actions (ou de son inaction) ou de les contrôler.

115

Fédération de Russie, Gouvernement, 19/05/2017, url ;

DIDR – OFPRA
12/07/2021

15

Fédération de Russie : L’accès à la santé dans les prisons russes

Maladie du système nerveux :
•

Maladies démyélinisantes du système nerveux centrale

•

Polyneuropathies

•

Atrophies systémiques affectant principalement le système nerveux central

•

Syndrome parkinsonien Akinéto rigide sévère

•

Dystonie de torsion, forme généralisée

•

Autres maladies extrapyramidales avec des troubles graves de la motricité

•

Syringomyélie

•

Myélopathie vasculaire et vertébrale

•

Maladies de la synapse neuromusculaire et des muscles (Myasthénie grave, myopathie)

•

Encéphalopathie toxique

Maladies de l’œil :
•

Cécité totale

•

Diminution importante de l’acuité visuelle due à des modifications pathologiques persistantes

•

Rétrécissement concentrique important des champs visuels des deux yeux

Maladies vasculaires :
•

Maladie des valves cardiaques accompagnées d’une insuffisance cardiaque chronique de
stade III et/ou de troubles persistants et incurables du rythme cardiaque

•

Maladie hypertensive avec une insuffisance cardiaque chroniques de stade III et/ou des
troubles du rythme cardiaque persistants et incurables et/ou un insuffisance rénale chronique
terminale ou nécessitant une dialyse.

•

Formes sévères de cardiopathies ischémiques inopérables accompagnées d’une insuffisance
cardiaque chronique de stade III et/ou de troubles persistants du rythme cardiaque

•

Cardiomyopathies cardiaques accompagnées d’une insuffisance cardiaque chronique de stade
III, de troubles persistants et incurables du rythme cardiaque et d’autres complications

•

Péricardite chronique, inopérable, accompagnée d’une insuffisance cardiaque chronique de
stade III et/ou de troubles graves du rythme cardiaque

•

Diverses maladies de vaisseaux pulmonaires accompagnées d’une insuffisance cardiaque
chronique de stade III et/ou de troubles graves du rythme cardiaque

•

Maladies cérébrovasculaires avec phénomènes persistants et importants de lésions cérébrales
focales

•

Dégradation artérielle entrainant des complications gangréneuses-nécrotiques et infectieuses
incurables.

Maladies respiratoires : diverses maladies pulmonaires entraînant de graves complications
respiratoires.

Maladies du système digestif :
•

Maladies de l’intestin au stade de la cachexie avec un syndrome de malabsorption
DIDR – OFPRA

16

12/07/2021

Fédération de Russie : L’accès à la santé dans les prisons russes

•

Graves atteintes du foie

Maladies du système génitaux-urinaires : Maladies des reins et des voies urinaires avec une
insuffisance rénale chronique au stade terminal ou nécessitant des dialyses régulières

Maladies du système musculo-squelettique : diverses maladies graves entrainant des atteintes
fonctionnelles du système musculo-squelettique invalidantes et une perte de dépendance constante.

Malformations congénitales de l’appareil circulatoire

Blessures et autres conséquences de causes externes :
•

Lésions du système nerveux central avec phénomènes persistants et importants de lésions
cérébrales focales

•

Maladie des rayons aiguë et chronique extrêmement grave
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Annexe 2 : Système de classification des stades d’évolution du VIH défini par le
ministère de la Santé de la Fédération de Russie 116.

Stade

Caractéristiques cliniques

Stade 1 : Période d’incubation

A la suite de l’infection, la période d’incubation se caractérise
par l’absence de signe clinique, de symptôme et de production
d’anticorps rendant la maladie indétectable.

2A
Asymptomatique
(environ 1 an)

Stade des manifestations primaires

Stade 2 :

(3 semaines à 3 mois, parfois 1 an)

2B
Infection aiguë
sans maladies
secondaires
2V
Infection aiguë
avec maladies
secondaires

Stade 3 : stade subclinique

Stade secondaire de la maladie
(Immunodéficience importante
caractérisée par l’apparition de
maladies opportunistes, SIDA)

Stade 4 :

(2 à 20 ans, en moyenne 6 à7 ans)

4A
(Au bout de 6 à 10
ans)
4B
(Au bout de 7 à 10
ans)
4V
(Au bout de 10 à
12 ans)

Stade 5
Stade terminal

116

Cette phase se caractérise par la production d’anticorps par
l’organisme, rendant la maladie détectable, mais une absence
de symptôme.
Cette phase se caractérise par différent de symptômes : fièvre,
éruptions cutanées, pharyngite, gonflement ganglionnaires…
Une diminution temporaire des lymphocytes T CD4 est
régulièrement observée.
Cette phase se caractérise par une diminution importante du
nombre de lymphocytes T CD4 favorisant l’apparition de
maladie secondaire en général bénignes et répondant au
traitement, dont candidose, herpès…
Cette phase se caractérise par une stabilisation de la charge
virale, une diminution lente du nombre de lymphocytes T CD4
et une lymphadénopathie généralisée persistante (gonflement
de plusieurs ganglions lymphatiques).
Cette phase se caractérise par le développement d’infections
cutanées fongiques, virales et bactériennes, ainsi que par des
inflammations des voies respiratoires hautes.

Cette phase se caractérise par des lésions cutanées plus
profondes et durables, ainsi que par le début d’atteinte des
organes internes.

Cette phase se caractérise par des maladies secondaires
graves (parfois mortelles et généralisées).

Cette phase se caractérise par l’évolution irréversible des
maladies secondaires, conduisant à la mort en quelques mois.

Fédération de Russie, ministère de la Santé et du Développement social, 17/03/2006, url ;
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